
 

Circulaire. n. 12                                                                                          Soliera, 17/09/2020 
 

 

 

Aux parents des élevés de l'école primaire 

Garibaldi - Menotti - Battisti 

Aux parents des enfants des écoles maternelles 

Bixio - Muratori 

 

Objet: communication concernant l'activation du registre électronique des élèves du primaire 

et de la maternelle 

 

Chers parents et tuteurs, 

Nous vous informons par la présente que nous préparons l'activation du registre électronique 

pour tous les élèves de l'école primaire et maternelle de l'Institut Polyvalent de Soliera. 

Nous vous demandons de remplir le coupon  que vous trouvez ci dessous pour nous permettre 

de recueillir tous les emails à associer aux parents / tuteurs. 

Une fois tous les e-mails des parents-tuteurs collectés, un e-mail sera envoyé directement à 

l'adresse fournie par les parents pour accéder au registre électronique "Nuvola". 

Pour activer le registre électronique, suivez simplement la procédure bien guidée pour 

changer le nom d'utilisateur et le mot de passe initial. Il y a quelques tutoriels sur le site. 

Le registre électronique représente un outil de communication supplémentaire et une 

possibilité pour en savoir davantage sur les cours et les activités prévues. 

Les informations relatives à chaque élève ne peuvent être consultées que par ses propres 

parents. Aucun parent ne pourra jamais voir les informations d'un élève autre que son fils. 

 

 

 

Pour des problèmes liés à l'accès au registre électronique "Nuvola", envoyez un email à 

moic808007@istruzione.it  ou contactez la secrétaire didactique  au 059/567234. 

 

 

 

 

SUIT 

 

mailto:moic808007@istruzione.it


Pour des problèmes liés à Google Apps (y compris Classroom) et au compte relié à l’école, il 

est possible de demander l'assistance du professeur de la classe / matière qui informera le 

référent numérique du centre de fréquentation. 

 

                                               Le directeur d'IC Soliera 

                                           Dre Tiziana Segalini 

Signature autographiée remplacée par imprimé conformément à  

l’art. 3, alinéa 2 du décret législatif n ° 39/1993 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(à découper et à rendre entre le mercredi 23 septembre 2020) 

                                  

Je soussigné /e_______________________________________________ 

 

parent de l'élève ___________________________________________ 

 

fréquentant  la classe / section ______________ Institu ___________________ 

 

après avoir lu la circulaire n ° 12 du 17/09/2020, je communique les adresses e-mails 

suivantes pour les ajouter aux aures du registre électronique "Nuvola" 

            

Nom et prénom du tuteur Adresse e-mail 

Père:  

Mère:  

            

Lieu et date       Signature 

 


